
OFFRE D’EMPLOI 

Agent-agente de développement  

La Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC GC) est un regroupement local 

d’organismes communautaires. Près d’une trentaine d’organismes s’identifient à sa mission, laquelle consiste à initier, 

renforcer et soutenir le développement communautaire et social du territoire. 

 

Relevant de la direction générale, l’agent-l’agente se voit confier le mandat de soutenir les organismes 

communautaires membres : 

 

Concertation des membres et vie associative 

˗ Organiser les rencontres de membres afin de favoriser l’échange et la concertation (4/année) ; 

˗ Effectuer des sondages ponctuellement auprès des membres afin de valider les priorités territoriales ; 

˗ Procéder au renouvellement de l’adhésion des membres ; 

˗ Tenir à jour le registre des membres en règle et la liste des membres ; 

˗ Organiser une rencontre d’accueil dédiée aux nouveaux membres ou représentants ; 

˗ Développer une bonne connaissance des membres et créer des liens de confiance avec leurs représentants et 

leurs membres (ex. : présence aux AGA, tournée des organismes…). 

 

Diffusion d’information et communication 

˗ Préparer, rédiger et envoyer un bulletin d’information (1/mois) 

˗ Alimenter la page Facebook et le site Web de la CDC 

˗ Gérer les commentaires et les questions sur les médias sociaux. 

 

Formation des membres 

˗ Organiser la tenue de journées de formation dédéiées aux organismes communautaires ; 

˗ Analyser les besoins, contacter les formateurs et organiser la tenue de formations; 

˗ Réaliser un calendrier des formations et en faire la promotion;  

˗ Procéder à l’inscription, à l’évaluation et rédiger un rapport. 

 

Soutien et services aux membres et aux citoyens  

˗ Accueillir les membres et répondre aux différentes demandes ; 

˗ Élaborer un outil pour connaître les besoins en soutien et services des membres - Définir les priorités et évaluer 

les possibilités de mise en œuvre des services; 

˗ Fournir des outils types afin d’aiguiller les membres pour répondre aux exigences gouvernementales ou les aider 

dans une meilleure gouvernance (ex. guide de l’employé, politique de harcèlement, etc.); 

˗ Être à l’affût des enjeux locaux, régionaux et nationaux et se tenir informer des changements de lois. 

 

Représenter la CDC à des instances et comités  

˗ Représenter la CDC lors d’activités de membres ou de partenaires; 

˗ Siéger sur certains comités ou instances locales (Ex. : Table Concert’Action AlimenTerre) 

 

 

 



Promotion de l’action communautaire et des organismes communautaires membres 

˗ Promouvoir les services des membres à travers les différentes plates-formes de communication de la CDC; 

˗ Rendre visibles les membres grâce à des outils de communication et des présences publiques permettant de 

mettre en valeur les organismes et les avancées réalisées par la CDC; 

˗ Souligner la Semaine nationale de l’Action Communautaire Autonome; 

 

Soutien à la communauté 

˗ Animer différentes tables /comités de la CDC ; 

˗ Répondre aux demandes de collaborations du milieu ; 

˗ Accompagner les citoyens qui souhaitent démarrer un organisme communautaire.  

 

Effectuer toutes autres tâches connexes le tout en accord avec les procédures et règles internes de la CDC  

 

Lien avec l’équipe de travail 

˗ Entretenir une collaboration étroite avec les membres de l’équipe; 

˗ Participer aux réunions d’équipe et aux activités de la CDC; 

˗ Contribuer à la production du rapport annuel et des outils de communication. 

 

Qualification requise 

Formation universitaire de premier cycle en sciences sociales ou autre domaine pertinent; 

Au moins deux ans d’expérience de travail en concertation et/ou animation de groupes; 

Connaissance des organismes communautaires et des lois qui les régissent; 

Connaissance de la suite Office et des médias sociaux 

 

Compétences /attitudes recherchées 

Travailler en équipe  

Détenir des techniques d’animation rassembleuses  

Avoir des capacités à synthétiser, vulgariser de l’information complexe 

Avoir des habiletés en médiation et gestion de conflits  

Posséder un sens de l’organisation et de la planification 

Entregent, écoute, diplomatie, tolérance à la divergence  

Leadership, autonomie, polyvalence, grande aptitude aux multi tâches 

 

Conditions de travail 

28 heures/semaine. Travail de soir et fin de semaine à l’occasion ; 

Rémunération : 22 $ /l’heure 

Durée : Contrat d’un an possibilité de renouvellement 

Indemnité de déplacement 

Possibilité de télétravail - horaires flexibles 

Lieu de travail CDC Grand Charlesbourg, 4252 des Roses, bureau 106 

 

Envoi des dossiers de candidature 

Merci de faire suivre votre candidature avec lettre de motivation à direction@cdccharlesbourg.com avant le 17 

septembre. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Entrée n poste le plus tôt possible.  

mailto:direction@cdccharlesbourg.com

